


édito
Il faut beaucoup de volonté, de travail et de persévérance pour organiser bénévolement une telle

exposition. Heureusement, c’est un plaisir d’arriver à sa concrétisation et nous sommes ravis que celle-ci soit
à chaque fois l’occasion de belles rencontres.
Rencontre de tous ceux que l’on croise et qui participent aux coulisses du salon, dans le labeur et la bonne
humeur. Rencontre avec le public, et c’est en particulier un régal s’assister aux questionnements et à
l’émerveillement des enfants face aux oeuvres. Rencontre des exposants, les artistes que l’on connait et dont
on voit évoluer le travail, les artistes que l’on découvre et qui sont autant d’univers nouveaux qui s’ouvrent
à nous. Rencontre avec les invités d’honneur, et c’est un privilège de découvrir plus amplement et intimement
le travail d’un artiste à un moment donné de son parcours.

Pour nos deux invités, le déclencheur créatif passa aussi par une rencontre : celle entre Pierre
De Grauw, maître sculpteur et Gérard Bellaïche alors qu’il était à un tournant de sa vie ; celle entre Feodor
Tamarsky, artiste-budoka et Rémi Planche alors qu’il était enfant.
Par amour de l’objet porteur d’histoire, Gérard Bellaïche assemble les matières. Par passion pour le monde
et les peuples premiers, il fait se rencontrer le moderne et le tribal, les esprits, l’humour et l’imaginaire.
Gérard est un homme heureux d’échanger et de transmettre à tout un chacun son regard et son savoir.
Saisi par l’image, Rémi Planche s’est plongé très jeune en autodidacte dans la pratique picturale. Par quête
de sens, il convoque dans ses oeuvres une force tranquille qui impressionne. Rémi est un jeune homme
impliqué avec énergie dans son travail de création pour donner à voir et à ressentir.

Ils sont des exemples parmi tant d’autres que l’art est accessible et partageable par tout le monde,
quelle que soit notre expérience initiale et à n’importe quel moment de la vie. Etre curieux, travailler, se former,
être dans le faire, en mouvement, s’ouvrir au monde et à sa diversité, s’en imprégner, s’en inspirer et créer
du nouveau... voilà la véritable motivation de l’art !

Par les temps qui courent, il est primordial de rappeler que la découverte de l’art et les libertés de
création, d’expression, de réunion, de manifestation, sont les garants d’une société humaine saine et équilibrée.
Nous espérons, par ce modeste événement qu’est le salon L’Art à Fontenay, contribuer à l’éducation citoyenne,
pour une vie plus belle et plus sereine.

Astrig Alyanakian
Présidente de l’association L’Art à Fontenay



remerciements
Un grand merci à tous les exposants pour contribuer à ces instants de partage !

Merci à Laurent Navarre et Michel Derozier d’avoir suggéré d’inviter Rémi Planche et Gérard Bellaïche
et merci à eux d’avoir répondu présent avec un tel enthousiasme !

Merci à Emmanuel Infanti pour la lumineuse idée de collaborer avec les Amis du cinéma afin d’enrichir l’événement
par la projection d’un film d’art en parallèle de l’exposition. Un merci particulier à Patrice Latron,
à l’association des Amis du Théâtre des Sources et du Cinéma le Scarron et à travers eux, à toute l’équipe du cinéma !

Merci à tous ceux qui, en coulisses, ont contribué à la préparation du salon :

- l’ensemble du Conseil d’Administration de l’association L’Art à Fontenay pour l’organisation,
- Manuel Antonio Rodriguez Puente, Migette Rognon et Philippe Dugas pour la sélection des oeuvres,
- tous artistes ou amateurs d’art qui se sont impliqués bénévolement ;

- Elsa Fromond à la coordination et Juan Bravo à la régie,
- toute l’équipe de la médiathèque pour son accueil chaleureux,
- Christophe Voisin et l’ensemble du service com’,
- les agents du Centre Technique Municipal,
et à travers eux, la municipalité de Fontenay-aux-Roses, Muriel Guilleminot adjointe à la Culture
ainsi que le Service de la Vie associative, pour ce soutien logistique.

partenaires
à Fontenay-aux-Roses :
- Boulangerie La SéDUISANTE, 45, rue des Bénards
- Chocolatier confiseur ChoCoLISM, 6 place de l’église
- Café Restaurant Le CoLIBRI, 2 place Carnot
- Gilles LEFèVRE, représentant en vins pour la Maison henri Duteil
- LFM Graphic, 7 avenue Lombard

exposition
du 1er au 19 décembre 2015
dans les salons de la médiathèque
1, place Sainte Barbe - 92260 Fontenay-aux-Roses

horaires d’ouverture :
mardi, jeudi 14h-19h - vendredi 14h-18h
mercredi, samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Du 1er au 12 décembre :
Votes pour les «Coups de cœur»
Samedi 5 et Samedi 12 à 16h :
Rencontre avec les invités d’honneur
Mercredi 9 à 19h30 :
VERNISSAGE
Jeudi 10 décembre, 20h30 au Cinéma le Scarron :
Projection du film «le Mystère Picasso».

***

association
«L’Art à Fontenay»
www.artafontenay.fr
facebook.com/artafontenay

Renseignements : 06 78 25 50 65 - artafontenay@gmail.com
Secrétariat :  44, rue Georges Bailly - 92260 Fontenay-aux-Roses

Membres du Conseil d’Administration :
Astrig ALYANAKIAN, Présidente
Michel ChARMET, Trésorier
Valérie NoGIER, Secrétaire
Nicole ALLAFoRT
Claudie BRUNET
Michel DERoZIER
Catherine hADJ AMMAR
Maggy KERMAREC
Guillaume MENAGE
Marlène SERoR



« J'ai découvert le travail de Rémi Planche
en 2013 et j'ai tout de suite été fascinée
par la puissance et l'énergie de sa pein-
ture, pressentant que j'allais vivre
quelque chose de fort à l'image du
gigantisme de ses œuvres.
Récemment, je me suis rendue à son
atelier et ce fut une expérience qui m'a
énormément inspirée car j'y ai trouvé
l'adéquation parfaite entre ce que j'ai vu
et ce que j'ai ressenti, une énergie folle
qui attire et hypnotise, un univers de
tension et d'apaisement à la fois,
des contrastes saisissants. Et c’est  là toute
la force du travail de l’artiste.
Des corps monumentaux à l'épreuve,
des visages en cadrage gros plan
d'hommes âgés, ridés par la vie, au regard
parfois sombre et dur,  parfois doux, et
même hypnotique, expressifs comme
jamais, des traits marqués par la vie,
la peinture de Rémi Planche ne  vous
laissera pas indifférent.
Une technique mixte à base d'encres,
de peintures acryliques et de peintures à
l'huile, appliquées quasi-exclusivement
avec les mains sur la toile et griffées
par endroit.

Le jeune artiste est autodidacte et n’a
jamais pris de cours de dessin ni de
peinture. Mais il y a une vraie maturité
artistique dans son travail notamment au
niveau de la puissance du trait qu’il a
développée pendant ces dernières
années. Rémi fait partie de ces artistes
instinctifs et vifs qui se réfugient dans
le travail de jour comme de nuit. C’est
un acharné de travail et il peint comme
un athlète ferait son entraînement ! Avec
ses visages monumentaux d’hommes
âgés ou ses corps nus, Rémi Planche
raconte une histoire, celle d’inconnus.

La figure humaine est représentée avec
la franchise du réalisme et l’intensité
de l’expressionnisme. Dans son travail
il résulte une importance de la peau,
on peut alors ressentir les tensions dans
chaque pli du visage, les muscles, ou
encore les humeurs. Il s’approprie des
visages, reconstitue les traces d’une vie
pour reconstruire une mémoire faite de
silence qui fait basculer le quotidien dans
le sacré. Une impression nostalgique se
dégage de ses portraits qui font penser
à un culte de la vie comme s’il utilisait
leurs faces marquées par les rides et les
vicissitudes de la vie pour nous donner
une leçon d’humanité. 

Son écriture artistique est unique et  fait
référence à une émotion pure, une ardeur
forte couplée à un tempérament beau-
coup trop mûr pour son âge. Ses portraits
et ses corps à l’épreuve transmettent une
vraie émotion, avec une originalité que
je trouve rarement égalée dans la création
contemporaine actuelle.  

Ses têtes formées de griffures expriment
un cri à tue-tête, triste et fantastique. 

Son style ferme, sec et âpre à la fois,
raconte la vie de ceux qui ont vécu l’aven-
ture de toute une vie. Lorsque l’on regarde
les œuvres de Rémi, on est transporté
autant par le réalisme de sa peinture que
par l’émotion qu’elle suscite. 
Je me sens petite devant tant de merveilles,
mais si admirative ! »

Véronique ADRAÏ-MAZERT,
octobre 2015

Du 19 janvier au 12 mars 2016
Rémi Planche exposera en duo avec
l’artiste portugaise Cristina Troufa à

la Galerie Courcelles Art Contemporain
Véronique ADRAÏ-MAZERT

110, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
Du mardi au samed, 12h - 18h30 et sur RDV

Téléphone : + 33 (0)9 82 33 20 16
Mobile : + 33 (0)6 63 66 29 95

Rémi PLANCHE



Pour le 37ème salon L’Art à Fontenay,
Rémi nous présente les œuvres suivantes :

Portrait CLXVIII
Portrait CLXXXVII
Claustration I
Seisa
Portrait CXLII
Portrait CLVI
Portrait CLXVII
Portrait CXCII
Portrait CLXX
Portrait CXCIII
Yogi VII

technique mixte
acrylique, huile, encres
sur toile

www.remiplanche.com

> Yogi III

Portrait LXXXVIII

Rémi PLANChE est né en 1993 à Chartres. En 2015,
il a été sélectionné au Salon Mac Paris et au
Salon Figuration Critique. on peut voir ses toiles à
la galerie Pascal Frémont au havre, la galerie In Arte
Veritas à Clisson et la galerie Courcelles à Paris.



Pour Gérard Bellaïche, la sculpture est
l'histoire d'une passion qui est devenue
une seconde naissance et un retour vers
l'essentiel.
Elève de Pierre de Grauw et de Marie-
Pascale Deluen à Bagneux, il a appris
la taille directe, les techniques du plâtre,
du papier mâché et du moulage ainsi que
le dessin d'après modèle vivant. Une forma-
tion somme toute classique pour un éternel
enfant qui a toujours aimé le dessin.
Dès les années 2000, c'est en autodidacte
qu'il se met à la soudure métal et à
l'assemblage à partir de matériaux
de récupération en même temps que se
développait son goût pour l'art brut.
Au métal des outils et objets se sont ajou-
tés le bois, le cuir ou encore les plumes,
tout ce qui pouvait faire sens dans la créa-
tion. Répondant dans un premier temps
à des commandes, ses assemblages ont
très vite suivi un cheminement proche
dans l'esprit de la calligraphie : un retour
à l'essentiel dans la forme.

Tout commence par une observation
de l'objet, cette matière première reçue
pleinement comme un cadeau.Les outils
agricoles par exemple sont chargés
de l'histoire de ceux qui les ont employés

des années durant, mais aussi chargé
de l'esprit de ceux qui les ont forgé
en premier lieu. Souvent ces derniers
y ont laissé leur marque.

Ainsi Gérard se sent investi à cet égard
d'un devoir de transmission et s'efforce
de poser un regard neuf et pur sur ces
matériaux d'où vont naître de nouvelles
formes. Le plus important est d'être sin-
cère dans sa démarche, comme peuvent
l'être les enfants auprès de qui il anime
régulièrement des ateliers d'initiation et
leur transmet son message. Ce message
est simple, respecter le cadeau fait
et s'amuser. Liberté pure de création et
intuition guident sa démarche. Si les cours
d'histoire de l'art et les influences
de Calder, Picasso et Giacometti sont
importants, ce sont l'art brut et l'art tribal
qui font le plus écho à sa sensibilité.
De passeur respectueux d'âmes et d'his-
toires à passeur de culture il n'y a qu'un
pas et la réinterprétation des mythes de
l'Inde et de l'Afrique notamment traverse
ses œuvres.
Les voyages vers l'Inde en particulier ont
nourri ses inspirations et l'ont aidé
à construire son panthéon syncratique
imaginaire.

Il qualifie lui-même son travail de
Modern Tribal Art, il suffit de regarder
ses hommages à ousmane Sow pour
comprendre de quoi l'on parle ou
d'admirer ce masque tout droit sorti
d'Afrique et pourtant construit autour
d'une selle de cheval.

Ce regard juste et généreux sait toucher
au coeur celui ou celle qui se laisse pénè-
trer. L'une des première à être touchée
par son travail a été Christiane Kubrick,
la femme et collaboratrice du réalisateur.
on lui emboite le pas avec joie et plaisir.

Guillaume Ménage
décembre 2015

Gérard BELLAÏCHE

Vue de la galerie de l’ARTELIER à Uzes - Aigaliers.



Pour le 37ème salon L’Art à Fontenay,
Gérard nous présente les œuvres suivantes :

Guruji, cuir/bois/métal/vannerie
Fukushima, métal/cuir/bois
Hippotor, métal
Marabout, métal
Elephant psycho, métal/bois
Totemus, bois
Ranakpur, métal/cuir/plumes
Leo rhino, métal/corne
King of Nubia, bois
Triptyque Ousman tribe, métal/bois
Anugan, bois/pierre
Le Shield, métal/bois
Christ hindou, métal/bois
Sharkman, rostre de poisson-scie/métal/marbre
Le Griot, métal
Warrior, métal
Naga, métal

Masque 1, métal/cuir/plumes
Masque 2, métal/cuir/plumes
Masque 3, métal/cuir/plumes
Masque 4, métal/cuir/plumes
Masque 5, métal/cuir/plumes
Elegantis, métal
Love bird, métal
Triptyque Mama Africa, métal
Triptyque cuillères, métal
Fox tatoo, métal
Frog, métal
Escargot, métal
Rodéo, métal
Tortue, métal
Hibou, métal
Lezardo, métal
Animiste divinité, photo
Tribus (3), photo
Spirit of China, photo

metalmorphosis.fr

Né à Tunis en 1953, Gérard BELLAÏChE vit et travaille à Uzes.
Il a créé l’association Art Mature à Bagneux, ainsi que
l’association l’Artelier dans le Gard.
Vous pouvez visiter l’école, l’atelier, la galerie Chemin de l’école
à Aigaliers. 04 66 57 26 41  -  larteliersud@orange.fr

> Triptyque
ousman tribe

Triptyque Mama Africa



En 2015,
le Grand Prix Nicole Coiffard est attribué à

Laurent NAVARRE pour «Sub umbra flores»

le Prix Pierre Bonnard est attribué à
PYPAUL pour «l’Atelier»

le Prix Yves Klein est attribué à
Hélène MIROBENT pour «Ecriture 2»

le Prix Marie Nodier est attribué à
Martine GRUSZKA pour «Les Sherpas»

le Prix Paul Scarron est attribué à
Michel DEROZIER pour «Cosmics Troopers»

Une Mention Spéciale est attribuée à
CATARRAZAT pour «Sur la pointe»

5 Prix ont été créés en 2013, avec l'idée de montrer qu'on peut regarder et apprécier les œuvres autrement qu'en les catégorisant
par leur genre. Les prix ont été nommés en référence à des personnalités liées à l'histoire de l'art et de la littérature de la ville
de Fontenay-aux-Roses.

Grand Prix Nicole Coiffard
Il récompense l’œuvre qui sort du lot, tous critères confondus.

Nicole Coiffard (1941-2007) a commencé à peindre tardivement, mais s’est très vite attachée à transmettre sa passion en animant
un cours au CCJL (Centre Culturel Jeunesse et Loisirs) de Fontenay-aux-Roses. Puis la mairie lui confia l’initiation des enfants des
écoles primaires au dessin et à la peinture, une mission qui lui tenait particulièrement à cœur. En 1983 elle crée "L'Art à Fontenay"
afin de promouvoir le travail des élèves de l'atelier du CCJL. Un salon est organisé, qui s’ouvre également aux artistes des villes
voisines, et pour donner encore plus de prestige à ces expositions, elle convie des artistes reconnus en tant qu'invité d'honneur.
29 salons seront organisés sous sa présidence. Quant à ses œuvres, elles ont été récompensées par des prix et médailles des villes
de Paris, Marseille et Cannes.

Prix Pierre Bonnard
Il récompense l’œuvre remarquable par sa technique, l'usage du médium, la composition...

Technique, certes, mais au service de l'expression singulière de l'artiste. «Je ne suis d'aucune école, je cherche uniquement à faire
quelque chose de personnel» aurait dit Pierre Bonnard. Il dit aussi «Il ne s'agit pas de peindre la vie. Il s'agit de rendre vivante
la peinture.» Pierre Bonnard, 1867-1947, est né à Fontenay-aux-Roses. Membre du groupe des Nabis, il peint scènes de la vie
quotidienne, paysages, nus, natures mortes. Coloriste génial, dessinateur, il pratiquait également la gravure, la sculpture
et la photographie. Il a su s'affranchir de toute convention et mettre ses nombreuses techniques au service de sa sensibilité.

Prix Yves Klein
Il récompense l’œuvre remarquable par la sensation provoquée par la matière ou l'harmonie colorée.

Yves Klein, 1928-1962, vécut à Fontenay-aux-Roses. Son œuvre est connue par le fameux IKB (bleu Klein) symbole de l'émotion créée
par la couleur pure, et par son rapport sensitif au corps et aux éléments. Un art qui transcende la matière et ouvre sur l'invisible.

Prix Marie Nodier
Il récompense l’œuvre remarquable par la sensibilité qui s'en dégage, l'émotion qu'elle suscite, sa poésie...

Née sous le Premier Empire, Marie est la fille de Charles Nodier, animateur du prestigieux salon littéraire de l’Arsenal, où se réunis-
saient, entre autres écrivains, hugo, Lamartine et Felix Arvers, qui composa, pour Marie, et en secret, l’un des plus célèbres poèmes
du XIXe siècle : le «Sonnet d’Arvers». Marie Nodier, qui vécut à Fontenay-aux-Roses jusqu’à la fin de ses jours, devint, 
grâce à ce poème, l’incarnation du mouvement romantique.

Prix Paul Scarron
Il récompense l’œuvre remarquable par l'originalité du sujet, l'imaginaire ou l'humour qu'elle contient, la surprise qu'elle provoque...

Paul Scarron, 1610-1660, possédait une propriété de campagne à Fontenay-aux-Roses. Ce personnage, au physique tortueux du
à une paralysie, épousa la toute jeune Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon. Poète burlesque sous Louis XIII,
il est l'auteur de comédies et d'un livre intitulé «Le Roman Comique», chef-d’œuvre qui inspirera Théophile Gautier
pour son «Capitaine Fracasse».



Martine GRUSZKA
(Alfortville)

http://martinegruszka.hautetfort.com

Les Sherpas, ronde bosse terre cuite, 63x48cm
Survivre*, mixte racine, métal, terre, 58x40cm

Les ShERPAS
Le trajet à effectuer est difficile, pénible, les effets transportés sont lourds.
Malgré cela ils s’accrochent à leurs bâtons, se protègent du froid reliés les
uns aux autres ; sous leurs pieds les cailloux, la neige, la montagne. J’ai voulu
transcrire au bout de mes doigts la force et l’objectif à atteindre à plusieurs.
SURVIVRE
Mon projet n’était pas réellement préconçu. La nature s’est imposée à moi.
En ramassant cette racine j’ai compris que je devais lui redonner vie.
J’ai  d’abord posé, contemplé, évalué ce morceau de bois et j’ai laissé mon
esprit faire le reste. Ma première idée était de tout compléter (tête, jambe,
corps) mais postérieurement j’ai décidé de garder le côté naturel afin de
laisser l’œil de chacun saisir sa propre représentation. Après avoir contourné
les contraintes j’ai choisi d’apposer une tête de «lynx» sur ce corps décharné.
Trois jambes suffisaient pour insuffler l’idée de poursuite du félin. Ce que
je cherchais s’est alors placé tout  seul, une côte supplémentaire et une patine
qui s’est imposée d’elle-même car je me devais d’établir une continuité avec
le bois. Le titre «Survivre» parle de lui-même.

En parallèle du salon, l’Art à Fontenay s’associe avec les Amis du Cinéma pour proposer la projection
d’un film d’art. Cette année, nous présentons «Le Mystère Picasso», d'Henri-Georges Clouzot.

Ce film est document unique dans les annales du cinéma et reste à ce jour la seule
tentative de rendre compte cinématographiquement du processus de création.
De juillet à septembre 1955, Picasso et Clouzot se retrouvent tous les jours durant
huit heures dans les Studios de La Victorine à Nice. Grâce à un procédé ingénieux
de verre transparent et d’encre spéciale permettant de voir le dessin en train de se
faire, mais de ne pas voir le peintre derrière, Picasso compose plusieurs créations
sous nos yeux. Ainsi nous assistons à l’oeuvre prenant forme, à l’apparition de traits,
de masses, à leur transformation ou disparitions, au gré de son inspiration.

Film documentaire français - couleur et noir et blanc - 1955 - 78min
Photographie : Claude Renoir - Montage : Henri Colpi - Musique : Georges Auric
Prix spécial du Jury, Cannes 1956

Les Exposants



Isabelle BEAUChAMP
(Bourg-la-Reine)

http://isabellebeauchamp.monsite-orange.fr 

L'Envol des pensées *, eau forte et aquatinte, 50x40cm
En attendant l'heure bleue, aquatinte, 40x40cm

Jeux d'hiver, zincographie, 30x40cm

Résolument figurative, contemplative de la nature, éprise des grands espaces,
cherchant à suggérer plus que décrire, je puise mon inspiration dans les pay-
sages traversés, les rencontres, les ambiances dues à un effet atmosphé-
rique : pluie, vent, brouillard, ciel nuageux... J’ai toujours été attirée par
l'arbre, qui relie les mondes terrestre et céleste ; un chemin qui s'éloigne
et disparaît au loin ; les paysages ouverts à l’horizon dégagé qui permettent
au regard de se perdre ; le rai de lumière qui éclaire merveilleusement
le paysage quotidien et que la plupart d'entre nous ne prend pas le temps
de voir. Et également par une attitude, un moment intime qui témoigne
d'un état d'esprit particulier, concentration, confidence, complicité... 
Je serais heureuse que le regard porté sur mes gravures offre un moment de
calme, une respiration dans notre monde pressé où l'on ne s'accorde que
peu le temps d'une pause. Prendre le temps de voir, sentir, s'imprégner,
respirer, s'oublier...

Catherine hADJ-AMMAR
(Fontenay-aux-Roses)
hadjhammar.fr

Equilibre, bronze d'après modelage cire, 15x32cm
Légèreté*, bronze d'après modelage cire, 14x29cm

Mes travaux découlent d'une observation de l'individu. Ils sont nourris de séances de pose
de modèles vivants, d'observation de photos et de recherches en atelier. Chaque sculpture
me demande un temps de maturation avant de s'imposer.  Mes sculptures sont réalisées soit
par assemblage de fils métalliques, soit par modelage de terre ou de cire. La cire confiée
à un fondeur peut aboutir à la réalisation d'un bronze.

Isabelle RINCE
(Sceaux)

http://www.peintre-rince.odexpo.com

Chauffage à fond, mixte/matière, 80x80cm
Dinard*, mixte/matière, 80x80cm

Je suis une personnalité authentique qui s’exprime dans la joie de vivre
son art :  peinture et piano... J'ai entamé ma profession de peintre en auto-
didacte pleine d’envies et de curiosités et je présente mon travail dans
diverses expositions nationales et internationales. Je transmets ma passion
à mes élèves durant les cours d'arts plastiques dans mon atelier.

Pascale ChAPAT
(Fontenay-aux-Roses)
www.ceramiste-paris.com

Pièce 1, faïence chamottée, 20x35cm
Pièce 3, faïence chamottée, 16x19cm
Pièce 4 *, faïence chamottée, 14x26cm
Pièce 5, faïence chamottée, 20x20cm

Mes pièces sont moins l’expression d’un sentiment intérieur qu’une tentative de
le façonner.

M’extraire du monde
Faire taire la colère, l’indignation, la peur
Laisser advenir le calme, le silence
Trouver une forme d’apaisement

J’utilise la méthode primitive de montage au colombin. Ce geste simple, répétitif,
convient à mon rythme d’exécution, nécessairement lent et méditatif.



hélène MIRoBENT
(Fontenay-aux-Roses)

helenemirobent.e-monsite.com

Écriture 2, acrylique sur papier marouflé sur toile, 73x116cm
Écriture 5*, acrylique sur papier marouflé sur toile, 65x100cm

Écriture 9, acrylique sur papier marouflé sur toile, 73x116cm

Tout le travail se construit par la main qui sculpte et plisse le papier, faisant
naître un relief modulant l’influence de la lumière sur les couleurs. Vous par-
courez ainsi un territoire façonné avec patience qui donne vie au papier,
l’imagination vagabonde au rythme de ces fluctuations. Les couleurs se
superposent et s’accumulent comme les strates de la mémoire, comme
l’écorce des arbres que le temps épaissit et craquelle. Le monde qui nous
entoure est le plus souvent la source d’inspiration, les couleurs
sont analysées, répertoriées et réorganisées ; Le souffle du vent, la chaleur
des rayons, l’ombre des nuages… C’est pour rendre pal pable cette atmo-
sphère que le papier a été choisi : léger comme l’air, souple comme les feuilles
se jouant de la lumière, fragile et solide à la fois.

hélène KRIEF
(Sceaux)
h.kd@wanadoo.fr

Assemblage I *, bois, zinc et pierre, 50x30cm
Assemblage II, bois, zinc et pierre, 35x25cm
Assemblage III, bois, zinc et pierre, 40x30cm

Je suis née en Tunisie et c’est peut-être là que tout a commencé, auprès d’un père collectionneur
mais aussi des couleurs de la méditerranée. L’orientalisme fait figure de poncif mais il m’émeut
toujours et il reste pour moi une question ouverte. Les images qui me viennent renvoient
souvent à la sensualité de la peinture abstraite. Sensualité des textures. Je pense à Tapiés
dont j’aime les couleurs ocre et sombres ou aux audaces des pastels d’odilon Redon.
En sculpture, les formes simples de Brancusi, les découpages de Chillida m’ont longtemps
émue. Après avoir travaillé le bois et l’albâtre, je recherche dans les assemblages de zinc,
pierre et bois de mes derniers travaux, rigueur et de simplicité, dans le plaisir des découpages.
L’enseignement dans l’atelier de Joëlle Lionne, à Bourg-la-Reine pendant de nombreuses années,
m’a permis d’appréhender et d’approfondir les vastes questions que pose l’acte créateur.

Laurent NAVARRE
(Paris, Châlons-en-Champagne)

www.laurentnavarre.com

La Nuit éclaire la nuit, technique mixte sur toile, 41x33cm
Sub umbra flores *, technique mixte sur toile, 116x81cm

J’ai toujours aimé dessiner, peindre, représenter les choses, raconter
sans nommer ; la peinture pouvait être aussi une porte vers
le sublime, et, dans un mystérieux silence, dire tant de choses. 
Ce n’est pas tant la recherche de la ressemblance qui m’attire,
mais plutôt peindre l’inconscient, faire émerger une poésie du désir,
du trouble, de l’indicible. 
Je présente ici une nouvelle série : «agonie au jardin des oliviers»,
m’inspirant du thème biblique, le jardin comme théâtre de
l’humain, lieu des origines, sacré, initiatique, un espace entre
deux mondes. Le fond donne naissance au sujet, lui-même englouti
par celui-ci, comme un continuum sans fin, chacun se nourrissant
l’un de l’autre. Un retrait du monde où tout se noie et se régénère.

Nicole ALLAFoRT
(Fontenay-aux-Roses)
n.allafort@free.fr

Femme aux coquelicots, technique mixte sur toile, 80x80cm

La peinture c'est l'aventure. L'espace de la toile offre, au gré des émotions
et des souvenirs qui me guident, une infinité d'explorations. Le geste est
premier. Les couleurs, les formes, les signes, les lignes s'invitent sur la toile.
Elles se combinent, s'imbriquent, se rejettent, disparaissent et resurgissent
plus tard. C'est une une danse mystérieuse où se lient les superpositions,
les transparences, les traces de cette circulation d'énergie qui parcourt toute
vie. Car c'est la vie qui est convoquée à travers ces métamorphoses succes-
sives, sources de renoncements, de doutes et de nouvelles évidences.
Parfois une figure apparaît, s'installe, reste ou disparaît. Rien n'est sûr !
S'il fallait dire simplement ce qui guide mon travail, j'emprunterai les paroles
d'henri Matisse : «En résumé, je travaille sans théorie, j'ai seulement
conscience des forces que j'emploie et je vais, poussé par une idée que
je ne connais vraiment qu'au fur et à mesure qu'elle se développe par
la marche du tableau».



Michel RoMUALD
(Sceaux)

www.michel-romuald.fr

Onirisme, acrylique poudre de marbre, 65x54cm

J’effectue un travail de recherche des couleurs qui privilégie l'acrylique,
les médiums, les éléments et matières naturelles pour développer une
esthétique nouvelle et authentique. L’utilisation des montages en contiguïté
ou en superposition me permet de structurer des formes et reliefs où
se distinguent des mouvements provocants et interrogatifs. Les techniques
utilisées laissent entrevoir de façon magique des lueurs perceptibles comme
des symboles de force, d’apaisement, de mélancolie qui ont en même temps
un sens onirique, fantaisiste, lumineux et joyeux. Le regard du spectateur
creuse les œuvres et les matières en cherchant le lien étroit entre ma
technique et une sculpture, ce qui le plonge souvent dans un questionnement
tout en l’apprivoisant.

Renaud CAYLA
(Paris)

http://renaudcayla.free.fr/

Ici comme ailleurs*, tempera sur papier marouflé, 65x46cm
Le chant du retour, tempera sur papier marouflé, 35x24cm

Ce maintenant qui est la nuit, encre de chine sur papier xuan, 27x31cm
Agitations sublunaires, encre de chine sur papier xuan, 11x29cm

Aussi loin que je m’en souvienne, la peinture a toujours occupé une place
prépondérante dans mon développement.  Plus généralement, l’art m’est assez
tôt paru comme la seule pratique susceptible de préserver la vérité du monde,
de faire une place au mystère qui gouverne  notre existence. Après un premier
temps de recherche autour de la figuration, je me suis peu à peu intéressé
à l’abstraction dont je me tenais jusque là éloigné.  Je désirais accentuer son
pouvoir d’évocation. C’est pourquoi j’essayai de tirer profit de la tempera,
au bénéfice d’une touche plus précise, «illusionniste», tout en préservant
la spontanéité de l’élaboration, afin d’y introduire cet effet de vérité que la pein-
ture et le cinéma ont souvent valorisé. Plus récemment, j’adoptai la technique
plus immédiate de l’encre de chine et abandonnai le principe de création
spontanée. Je poursuivais ainsi ma recherche sur les éléments, mon inspiration
cette fois guidée par des paysages imaginaires définis au préalable.

Claude BoURLIER
(Plessis-Robinson)
http://claudebourlier.wix.com/sculptures

Les Deux arbres, acrylique sur toile, 33x55cm

«Simplifier, en peinture comme en sculpture, telle est ma démarche...»

Josette FoRNIER
(Chatenay Malabry)
www.jfgalerie.fr

Colère, encre sur papier, 50x65cm
Geyser*, encre sur papier, 70x100cm

Je fais mes encres sur différents papiers, mouillés différemment, suivant ce que
je recherche, en utilisant surtout de l’encre de chine noire. J’utilise des formats assez
grands (surtout 50x65) et je travaille dans le mouvement. J’aime ce travail rapide
de tension émotive, en essayant de garder un réflexe de construction et d’harmonie
acquis auparavant,  sans jamais être très sûre de moi. Parfois un équilibre s’impose,
parfois je me laisse emporter par un genre de lyrisme. La nature et les éléments
sont pour moi une inspiration sans fin.



Valérie NoGIER
(Fontenay-aux-Roses)

www.galerie-art-abstrait.com

Carrément timbré *, technique mixte sur toile, 60x60cm
Vertige métallique, technique mixte sur toile, 60x120cm

Mauvaise mine, technique mixte sur toile, 80x80cm

Le dessin, la matière et le collage sont le cheminement de ma pratique artistique.
Je travaille de façon instinctive, sans aucune préméditation. Toujours dans le but de
récupérer, de redonner un nouveau sens aux objets du quotidien, je fouille et extraie
dans les vieux magasines, journaux… Mes toiles se composent en couches succes-
sives d’acrylique, médium, pigments et papiers. Je les frotte, gratte et désagrège
sciemment pour intensifier l’effet de dégradation, ne laissant apparaître que
l’essentiel. Je colle et je décolle à la découverte de ces mélanges improbables,
ces fragments d’images, de typo, comme un journal à lire à demi-mots… et à faire
et à défaire on n’est pas à rien faire… Mon itinéraire artistique me conduit sans cesse
vers de nouvelles expériences toujours axées sur la matière et l’écriture.

Michel DERoZIER
(Fontenay-aux-Roses)

www.derozier.fr

Star Duck, impression 3D + recup, 60x60cm
Comics Troopers*, impression 3D, 60x40cm

Je travaille en assemblant et en maltraitant, chauffant, déformant, collant...
des éléments de récupération de toutes provenances pour créer des
sculptures-objets, je réalise aussi des compositions sur panneaux ou 
supports toilés en utilisant ces matériaux mixés avec de la peinture acrylique,
intégrant des cartes électroniques d’ordinateurs, des CD-roms fondus,
des objets du quotidien, des tubes en plastique, des ustensiles hétéroclites...
Je suis actuellement dans une démarche nouvelle autour de la révolution
de l'impression 3D, avec un atelier complet utilisant l'informatique,
la sculpture virtuelle et le matériel pour la création de pièces improbables.
De cette création résulte un univers artistique peuplé de personnages
uniques, improbables et ludiques, remplis de couleurs.

Yann-Fanch VAULEoN
(Paris)
www.yannfanchvauleon.com

Couleurs 01 / Couleurs 02 /
Couleurs 04* / Couleurs 05,
technique mixte sur carton, 18x24cm (x2)

Ce travail en diptyques est extrait de la série «Couleurs».
Cette série, débutée en 2013, est un exercice mettant en jeu
la confrontation de deux surfaces, le travail des textures,
des harmonies colorées et des matières en combinant des tech-
niques et échelles d’outils différentes sur des supports homogènes
de 10 cm de côtés.
À partir de ces quelques règles fixes, l’ensemble des «Couleurs»
explore des atmosphères, empruntant aux univers gazeux, liquides
ou terriens pour recomposer des horizons, des zones de contacts,
des lieux d’échanges ou d’opposition.

Anaïs VERSPAN
(Antony)
www.anaisverspanart.com

ANDIDAN, acrylique sur toile, 50x50cm
DDCC8 (Dialectique Du Colonisé Colonisateur 8),
acrylique sur casque colonial, 34x29x17cm

Transcender ses blessures culturelles en se livrant à un corps à corps avec
la matière, révélant ainsi des effets de contrastes des noirs mats/brillants très com-
plexes. Faisant écho au concept de l’homme debout, les coulures sombres
qui tranchent sur des fonds de couleur dense, sont autant de réponses plastiques
à mon héritage culturel. Entre figuration et abstraction lyrique, j’aborde et concep-
tualise les éléments de mon univers guadeloupéen, de ses êtres, de la culture
du Gwo-ka, du Mas et d’un espace postcolonial en pleine mutation.



CATARRAZAT
(Paris, Atelier 49)

www.catarrazat.com

Femme galet, bronze, 30x20x17cm
Sur la pointe*, bronze, 23x28x55cm

Autodidacte et évoluant autour des métiers d’art (potiers céramistes) tout commence avec
la terre. Une matière forte de contact avec laquelle j’ai une relation passionnelle où le va
et vient se crée entre le geste, la pression exercée et sa souplesse, sa résistance. Je pétris,
aplatis, assemble, guidée par l’émotion. La magie de cet instant de création opère des formes
rondes et généreuses. Par élimination, je retiens un creux, une courbe, un pli, un signe
essentiel.
J’aime épurer les forme, être à la frontière de l’abstraction et du figuratif et n’en garder que
l’émotion, la présence. J’estompe les visages afin de ne pas imposer un regard et de laisser
à chacun le soin de faire son histoire et de s’approprier la sculpture. La terre émaillée
ou le bronze une fois patiné donne vie et relief à la sculpture et exulte sa profondeur tel
un galet sortant de l’eau.

PYPAUL
(Bagneux)

www.pypaul.com

Capitale des Gaules*, huile sur toile, 60x80cm
L'Atelier, huile sur toile, 50x100cm

ToITS... éMoI !
Un toit, une fenêtre, un obscur coin de mur ; autant de mystère,
d’inquétude ou de bonheur que recèle chaque ville ou village. Je suis dans
l’émotion la plus totale lorsque je rentre dans ma toile, des souvenirs
lointains me reviennent, modifiant souvent une architecture décidée.
Pour cette raison je reste pour l’instant sur cette source d’inspiration.

Didier MoNNIER
(Fontenay-aux-Roses)
diterveloce@hotmail.com

Nuées, résines et gouaches, 50x70cm

Un peu de 'récup'... des incrustations, beaucoup d'imagination et le mélange des couleurs
avec la résine devient... magique !!!

Laurence GENTIL
(Fontenay-aux-Roses)
www.laurencegentil.book.fr

Sans titre 1, acrylique sur papier, 50x65cm
Sans titre 4, céramique, 15x16cm
Sans titre 6*, céramique, 20x29 cm

La création est au service d'une réalité intérieure. Elle s'apparente à un travail de figuration
des rêves dans lequel l'être humain, dans sa quête existentielle, émerge. Tout est alors
possible. L’œuvre artistique est celle d'un monde imaginaire dans lequel se joue l'ailleurs
des rêves, où l'inconscient se fait conscient. Le spectateur est invité dans le royaume de
la vie, de l'émotion, de la peur, de la colère, de la souffrance, du désir ou de l'amour. L'univers
artistique est celui d'un monde onirique, intemporel, qui connaît toutes les transformations
possibles. La main est l'instrument qui permet de voir et d'élaborer un horizon personnel.
La sensibilité technique concourt à la perception et à un dialogue avec soi. Le processus
créatif s'apparente à une rencontre avec le jeu de la découverte et mobilise la disponibilité
au changement. Il incombe de pouvoir se regarder dans les masques innombrables dont
l'être dispose, sans crainte, en acceptant avec force le passage d'un état à l'autre.



Anne RoBIN
(Saulx les Chartreux)

http://annerobin.wix.com/peintures-acryliques

Nuages givrés, acrylique sur toile, 100x100cm
Ville assoupie*, acrylique sur toile, 100x100cm

En laissant galoper ma créativité, je veux porter à ressentir des am-
biances et des émotions, et particulièrement que transparaisse l'amour
que je porte à la confection de mes oeuvres. Mes toiles acryliques,
avec souvent des ajouts de matière, parfois enrichies de feuille à dorer,
sont influencées par mon environnement et ce qu'il me porte à
ressentir, amoureuse de la vie sous toutes ses formes : la froideur des
villes et la beauté de la nature sont mes thèmes de prédilection, même
si j'apprécie aussi  le côté libératoire de l'abstrait. Des toiles froides
quand il fait froid, d'autres portant à la rêverie ou à la nostalgie, à la
féminité avec des courbes rassurantes mais décidées. Souvent plutôt
colorées mais parfois sombres aussi. Des états d'âme différents traduits
dans un style toujours reconnaissable ressortent à travers mes réali-
sations, et je trouve des chemins qui me sont propres pour les faire
ressortir. J'aime proposer un ensemble visuel attirant pour ensuite faire
porter le regard vers le détail, emmener le spectateur dans mon
univers, le laisser imaginer, guetter la vie qui s' y trouve.»

Maggy KERMAREC
(Fontenay-aux-Roses)

maggykermarec.canalblog.com

Glaciaire, acrylique sur papier marouflé, 65x50cm
Impact rouge*, acrylique sur papier marouflé, 50x65cm

La peinture est mon langage. C’est le véhicule de mes émotions.
L’inspiration procède du rêve intérieur. Le tableau surgit, reflet des éblouissements
ressentis ici et là devant la magie des couleurs, les vibrations de la lumière,
les contrastes. Ainsi, devant la toile nue, l’aventure commence : l’énergie du geste
va créer un nouveau tableau, souvent un paysage abstrait nourri du rêve antérieur
où les couleurs et les lumières vont s’imposer. Le plus souvent, je n’ai pas de projet
initial et si par hasard j’en ai un, il évoluera vers un tableau imprévu. Le spectateur
l’interprétera alors selon son ressenti et ses émotions. 

Jean MARGUIN
(Bourg-la-Reine)
www.marguin.fr

Arythmie, mobile en fer soudé patiné, 45x80cm
Le galet descend lentement en actionnant le mécanisme à foliot. Une aiguille
indique le temps qui passe...
Horloge*, fer soudé patiné, 75x75cm
Mobile en acier soudé et patiné, actionné par un galet qui descend lentement

Je voudrais m’abstraire de la “gratuité” de certaines oeuvres contemporaines en y
introduisant des déterminismes techniques rigoureux mais non immédiatement
perceptibles. Je voudrais discrètement réhabiliter la technique dans l’expression
artistique en lui restituant les dimensions poétiques et humaines qu’on lui refuse à
tort. Ingénieur mathématicien de formation, je considère les arts plastiques comme
un prolongement naturel de ce métier. Mes structures mobiles abstraites en acier
soudé évoquent le temps qui passe et la précarité de l'instant. Comme les horloges
anciennes, elles sont mues par un poids qui descend lentement. Parfois des artifices
électriques et des champs magnétiques ajoutent à leur mystère...

Philippe CRoS-CoITToN
(Fontenay-aux-Roses)
philippe.cros-coitton.com

Marianne*, assemblage de hêtre et de chêne, patines naturelles, 25x48cm
La Madone des bois, assemblage de hêtre, 26x44cm

Je collecte nombre de matériaux au fil de mes ballades dans la nature comme dans
les villes. Qu’elle soit brute ou apprêtée la matière se révèle et dévoile l’espace d’un instant
son potentiel créatif, la brique manquante, indispensable à l’expression en devenir.
C’est à cet endroit que la connexion prend tout son sens. J’ignore bien souvent à quoi
je vais pouvoir utiliser tel ou tel élément, je ressens simplement qu’il convoque en moi
le besoin impérieux d’enrichir de sa présence  la cohorte de ses congénères. J’aime
disposer autour de moi les éléments glanés au fil du temps, ils occupent l’espace et
m’accompagnent.  Un regard et une histoire s’impose à moi, je regarde, superpose les
éléments qui peuà peu occupent l’espace et le vide. J’essaye le plus souvent de garder
l’aspect brut de la matière, mon travail consistant à magnifier l’existant. J’œuvre à mettre
en valeur la nature élémentaire cherchant à convoquer des émotions archaïques,
et à donner la parole aux archétypes enfouis.



EliseM
(Issy-Les-Moulineaux)

www.elisemanechez.com

Azrael, ange de la Mort, huile sur carton entoilé, 51x41cm

Je me passionne pour les portraits et les nus. La profondeur des émotions
humaines est pour moi une source fascinante d'inspiration. Le  portrait est
une façon de transmettre ma réaction émotionnelle comme témoignage
du monde  qui m'entoure, de l'humanité, et en effet miroir, finalement
nous-mêmes. Mon objectif est de  créer, à travers chaque tableau,
une atmosphère dans laquelle le spectateur est amené à  ressentir l'expres-
sion du sujet, et est aussi invité à trouver sa propre perception de cette
réalité. Je trouve mon inspiration dans mes voyages autour du monde,
en particulier l'Afrique et ses  couleurs vives, mais aussi dans les rencontres
quotidiennes et l'actualité. Mes premiers portraits réalistes au fusain
ont laissé place à des compositions à l'huile plus créatives souhaitant mettre
en avant la dualité des contrastes: l'amour et la mort, la tradition et
la modernité, l'innocence et la guerre,  l'handicap et la solidarité.

JEANSAYA
(Fontenay-aux-Roses)
www.jeansaya.com

La Dame de Pique*, sculpture en papier-mâché et tissus, 60x50x50cm
Corset, sculpture en dentelle, 65x30cm

Ma passion pour réaliser des portraits m’a conduit sur plusieurs voies de recherches.
Après avoir progressé en peinture abstraite, j’ai voulu explorer une nouvelle voie et
expérimenter le travail en trois dimensions. M’appuyant sur mon autre passion,
la mode, j’ai commencé à créer des modèles en formes de sculptures. Parallèlement,
j’ai aussi travaillé une nouvelle forme de tableau avec des volumes et intégrant
des matières naturelles.

Jacques DUCA
(Fontenay-aux-Roses)

artetrek.wordpress.com

Anonymes, manière noire et vernis mou, 31,5x21,5cm

Les sujets que je grave représentent des éléments de mon environnement.
Ils peuvent être des objets, des paysages, des personnes qui à un moment
ou un autre m’ont fait ressentir une émotion. Que ce soit en montagne,
dans le désert, chez des amis, de l’infinie quantité d’informations reçues
émerge inévitablement des marqueurs qui me donnent envie de les
transcrire en gravure. Il en va de même pour des moments forts de la vie
de la cité au travers de phrases dites par nos différents hommes politiques
et qui m’inspirent leur mise en image. C’est tout naturellement que je suis,
dès ma retraite en 2008, les cours de gravure taille douce dans l’atelier d’art,
créé par Edmond Rigal en 1927, à Fontenay-aux-Roses. Bien sûr la gravure
reste, pour moi, une activité de loisir qui me permet de garder un lien
social extérieur.

olivier DUhEC
(Fontenay-aux-Roses)
www.duhecetfreres.com

Main Kamehameha*, laiton, aluminium, verre, LED, hématite, 60x18cm
Moteur Shovel type 5, laiton, aluminium, hématite, argenture, vernis, h15xL33xD12cm

MoTEUR
Réinterprétation du moteur Shovel Type 5, de chez harley Davidson.
MAIN KAMEhAMEhA
Une main prolongée par son avant bras projette une intense lumière, comme une vague d'énergie
rappelant les puissantes attaques de certains personnages issus des mangas japonais. Une lampe
destinée à éclairer les idées les plus brillantes !



Fred LATRACE
(Chateaufort)

www.fred-latrace.com

Brésil *, huile sur toile, 146x114cm
Ecosse, huile sur panneau, 65x46cm

Bretagne île de Sieck, huile sur panneau, 65x50cm

Je suis né en 1943, dans la banlieue parisienne à Malakoff. Mon environ-
nement urbain était délimité par un grand terrain maraicher,
une ligne de chemin de fer et en fond de décors la «zone» (les anciennes
fortifs…). De mon enfance de nombreuses images sont restées ;  je peints
depuis l’âge de 15 ans : des personnages, qui évoluaient dans un décors
urbain, artisanal, les quais, les péniches, les marchés aux puces. 
Je m’intéressais beaucoup plus à l’humain qu’aux paysages dans lesquels
celui-ci évoluait.
Fidèle à ma démarche j’ai peint la mer les quartiers de Paris, les quais
de Rotterdam, Venise, l’Ecosse, etc… délaissant l’humain au profit de
l’ambiance et du paysage.  Les nocturnes, les portuaires et souvent en
grands formats sont venus s’ajouter à mon parcours. Mon œuvre 
n’a jamais été un message transcendantal, c’est «une tranche de vie»,
des moments forts que je peints après les avoirs vécus. Tout cela est très
«simple» une émotion, quelques châssis, quelques belles teintes...
Tout est dit ! 

Phuong-Linh DUoNG
(Cachan)

linhnn.free.fr

Printemps, nihonga, 30x40cm
(pigments naturels et colle sur papier de riz marouflé sur bois)

La nature est bien faite.
Comme George Sand a dit : « La nature est éternellement jeune, belle
et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes
les plantes qu’on laisse s’y développer »
J’ai laissé mon âme vagabonder, en silence et avec poésie…

Sylviane CANINI
(Fontenay-aux-Roses)

www.sylvianecanini.com
Autoportrait 2015*, eau forte aqua teinte, 57x76cm

La belle endormie, eau forte aqua teinte, 113,5x38,5cm

Grâce à la fragilité et aux teintes du papier foulées par mes plaques
de cuivre gravées, je cherche à rendre une humanité pétrie de vagues
souvenirs et de douceurs  pleines d'anachronismes.

Philip PoNTAY
(Fontenay-aux-Roses)

http://pontaysculpture.viewbook.com

Les Violoncellistes, bronze, 50x80cm
Aïko - La liseuse*, bronze, 27x26cm

La sculpture, un rêve de toujours que je mis en pratique tardivement. Ce pain
de terre, là caché dans un coin de ma tête, me narguait depuis longtemps. Plutôt
que de voir cette matière sécher irrémédiablement, où pire encore, que l’artiste en
moi ne se dessèche, j’ai concrétisé mes idées dans une matière noble et pérenne :
le bronze. Une liseuse se délecte de la lecture des écrivains dont le buste a aussi été
réalisés en bronze par l'artiste : Paul Léautaud, Charles Péguy, Gaston Bachelard...
Il en est de même de ces violoncellistes issues d’une série de musiciens. 
Mes projets sont variés. En cours, une plaque commémorative pour le Cinquante-
naire de l’Ecole Française de Los Angeles, école réputée dans le monde pour
dispenser la richesse intellectuelle et culturelle de la France. Je réalise également
d’autres sculptures moins conformistes et plus créatives. 
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